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exercices de Mathematiques (t. II, p. 109): « Les racines d'une
equation algebrique dont les coefficients contiennent, sous forme
rationnelle, un parametre, sont des fonctions continues de ce pa-
rametre, taut qu'en variant suivant une loi donnee, en restant
toujours reel, par exemple, il n'atteint pas une cles valeurs parti-
culieres qui font acquerir des racines egales a liquation propose'e.
Mais la quantit^ J2, que nous considerons comme un parametre
variable entrant dans 1'eqaation que nous voulons 6tudier, savoir,
(A, B, C, C', B', A')(a?, i)8 = o,
sous un radical carr6 I, nous ferons y = \x^ ce qui doimera 1'equa-
tion en y,
(A, IB, PC, I»C', I*B', J«-A')(7, i):i = o,
dont tons les coefficients sont rationnels, puisque B, (7, AJ con-
tiennent deja I en facteur. Cela pose1, nous allons, pour appliquer
le theoreme de M. Ganchj, ealcaler son discriminant. Or le dis-
criminant D, de la forme primitive
/=(«,.£, c, c', &', a') (#,7)s,
se reproduisant dans toute trailsformee, multipli^ par la vingtieme
puissance du determinant de la substitution, on trouvera d'abord
(2J3)20.D pourle discriminant de <D, et (2 J3)-°.I20.D, pour celui
de liquation eny. Par la nous voyons que les valeurs de J2? pour
lesquelles les racines y deviennent discontinues (1), sont donn^es
par les Equations
1 = 0,     .      D  = l*-h27J2=: 0.
Et commele radical carr^ I est aussi fonction continue de J2, entre
les limites d(5terminees par Tequation I=o, la relation y = l<%
montre qa'on pent regarcler les racines % elles-m3m.es comme
fonctions continues de Jo, tant que cette variable, que nous sup-
posons reelle, n'atteint pas la valeur — 2~7A2 on I'une cles quan-
tit^s nominees prec^demmenty" etyv. Peut-^tre devons-nous faire
observer que nous ne considerons pas un autre genre de discon-
tinuit^, le passage a 1'infini d'une racine, lorsque le coefficient A
s'annule. La raison en est que, dans le voisinage d'une valeur
(*) On dirait plutd't aujourd'hui sont irregulieres, car H ne s'agit'pas ici d'une
veritable discontinuity,	E. p.

